
VACANCES :  

Comment ramener plus que de simples photos ?  
           Mardi 26/06/2018  

 

Vous l’avez compris, d’ailleurs ce n’est pas nouveau, il va falloir sortir un peu des 
sentiers battus. 
Attention, je ne dis pas qu’il ne faut pas photographier le Taj Mahal, l’Empire State 
Building ou un ami avec l’index posé sur le sommet de la tour Eiffel. Tout cela est très 
bien, ça fait des souvenirs sympas. Juste que bon, tout le monde l’a déjà fait. 
 
Voici donc quelques conseils à suivre pour sortir des sentiers archi battus ! 
 

1. Cherchez ce que vous trouvez beau ou qui vous touche 
 

 

 

C’est sans doute le conseil le plus difficile à intégrer et à appliquer, mais il est à placer 
en tête de liste, car il doit réellement sous-tendre toute votre démarche 
photographique d’une manière générale et celle, en particulier, du voyage où il est 
difficile de ne pas tomber dans le cliché. 

Il importe donc que vos photos soient personnelles, qu’elles donnent votre vision de 
l’endroit où vous voyagez, sans tomber dans le déjà-vu ou la copie. 

C’est le conseil primordial, applicable aussi à tous ceux qui suivent.  



2. Ne photographiez pas les monuments 

 

 

 

Une photo de la Tour Eiffel, même aux moments magiques des heures en or (dans 
l’heure qui suit le lever du soleil ou dans celle qui précède son coucher) peut donner 
un joli résultat mais pas une photo originale. 

 

 



Si vous tenez absolument à photographier un monument, adoptez alors un point de 
vue totalement différent en vous focalisant sur un détail par exemple ou encore en 
cherchant ce qui vous touche, vous impressionne, ce que vous trouvez beau et, 
oubliant l’image, cherchez plutôt à représenter cette sensation avec votre appareil 
photo. 

Sinon, ne photographiez pas !  

3. Emmenez votre appareil photo partout 

 

Ce pourrait presque être le conseil n° 2, tant il parait évident. 

Cette scène légèrement surréaliste n’aurait jamais pu être prise si le photographe 
avait laissé son appareil à l’hôtel surtout s’agissant d’un reflex, appareil lourd, 
encombrant et peu discret. 

En voyage, des occasions photographiques, vous en aurez tout le temps. Donc, même 
si vous allez juste boire un verre, prenez l’appareil photo ! Vous ne savez jamais ce 
que vous pouvez croiser au détour d’une rue ou ailleurs. 

 

 



 

4. Sortez des sentiers battus pour touristes occidentaux 

 

 

Très franchement, les circuits à touristes en shorts/sandales, ça n’a aucun intérêt.  

Plutôt que de « voir » des choses, attachez-vous à en vivre.  

Laissez-vous porter par vos pas, perdez-vous dans la ville, arrêtez-vous là où vous 
trouvez que c’est sympa : c’est le meilleur moyen de découvrir ce que 99% des 
touristes ne voient jamais.  

Et donc de les photographier  

5. Prenez votre temps 

 



 

Ne faites pas votre touriste pressé qui veut tout voir (d’ailleurs, n’oubliez pas de vivre 
plutôt que de voir) et finalement passe à côté de tas de clichés.  

Prenez le temps de découvrir, patiemment. Intéressez-vous aux lieux que vous 
traversez, regardez tout, attardez-vous sur les détails. Prenez 5 minutes, s’il le faut,  
pour réaliser VOTRE cliché ! 

. 

6. Saisissez l’essence de l’endroit 

 

Quand vous découvrez une ville ou un pays, cherchez à en saisir l’essentiel, le plus 
précieux, la « substantifique moelle » comme écrivait Rabelais !  Il n’y a pas que les 
monuments !  

Saisissez ce qui fait l’endroit, ce qui le caractérise, ce qui le différencie de chez vous. 



Ça peut être des évènements, les comportements des gens, une ambiance 
particulière, une lumière… Cherchez pourquoi vous êtes dépaysés.  

 

 

Par exemple, si vous allez au Danemark et qu’il n’y a pas de vélos sur vos photos 
(voire des photos de vélos), vous avez sûrement raté quelque chose. Vous voyez 
l’idée ?  

Ça peut être très discret finalement : le fait même que les rues soient désertes aux 
heures les plus chaudes dans le sud de la France est une caractéristique unique de 
cette région, et un « petit dépaysement » si on n’y habite pas. 

7. Intéressez-vous aux gens 

 

 



Ce dernier conseil n’est pas des moindres.   

Le plus souvent, ce qui fait un endroit, ce sont les gens qui y habitent. Même si vous 
n’êtes en général pas à l’aise avec le portrait, forcez-vous un peu à intégrer les gens 
dans vos images. Les habitants d’un pays (ou même d’une région française) en 
révèlent beaucoup sur l’endroit, sur la façon de vivre, sur les coutumes locales. 
Attachez-vous à saisir une attitude typique, ou un rassemblement de personnes à 
l’occasion d’un événement que vous n’avez pas l’habitude de voir près de chez vous 
(là encore, c’est tout à fait possible d’une région à l’autre en France). 

 

 

Il paraît plus facile de travailler sur les habitants d’un pays quand sa culture est très 
éloignée de la nôtre, car effectivement on voit rarement quelqu’un se balader en sari 
en France, mais c’est aussi possible dans des pays occidentaux, et même dans votre 
propre pays. Cherchez ce qui différencie les locaux, mais aussi ce qui les rapproche 
de vous. 

 



SINON,  
si votre objectif vous coupe du moment présent, car le moment photographié n’est 
pas le moment vécu,  ne prenez pas de photos. 
Contemplez, respirez, vous n’oublierez pas ce que vous voyez. 
On peut alors se demander si les plus beaux souvenirs ne sont pas ceux finalement 
que nous n’aurons pas photographiés. 
 
 

 


